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La pérennité des paysages est essentielle à l’avenir que nous souhaitons 
tous : pour nourrir la population, assurer ses moyens de subsistance, 
pour la santé, les matériaux renouvelables, l’énergie, la biodiversité, le 
développement des entreprises, les échanges commerciaux, la régulation 
du climat et l’eau. La complexité de ces questions et la diversité. Tenant 
compte de la complexité de ces questions et de la diversité des paysages 
existant, comme de la nécessité d’une approche holistique, le Global 
Landscapes Forum (GLF) vise à mobiliser 1 milliard de personnes pour des 
paysages durables..

Placé sous l’égide du CIFOR et soutenu par ses principaux partenaires - le 
PNUE, la Banque mondiale et le gouvernement allemand -, le GLF monte 
en puissance afin de contribuer de façon significative aux Objectifs 
de Développement Durable inscrits dans l’Agenda 2030 et l’Accord de 
Paris. L’être humain est au centre de notre vision - les personnes et les 
communautés agissant ensemble suscitent le changement.

Le GLF est le premier mouvement international de son genre et la plus 
grande plateforme pluridisciplinaire consacrée aux paysages. Animé par des 
scientifiques, il rassemble des leaders du monde entiers, des négociateurs 
des conférences sur le climat, des décideurs publics, des acteurs du 
développement, des acteurs du secteur privé, de la société civile et des 
médias. Son but est d’accélérer la transition vers des paysages en meilleure 
santé, plus résilients, équitables, productifs et bénéfiques pour l’économie. 
Depuis 2013, plus de 25 000 parties intéressées venant de plus de 3 000 
organisations et de 110 pays se sont engagées aux côtés du GLF. 

Le GLF aide les décideurs de tous niveaux à prendre conscience du besoin 
de croiser les solutions apportées à un même problème. Par la création 
d’une Communauté des Paysages, le GLF monte en puissance pour 
mobiliser et connecter les parties concernées par les paysages partout sur 
la planète, et les soutenir dans leur action pour rendre la vie meilleure et  la 
qualité de la vie et de l’environnement.

Bonn 2017 
Du 19 au 20 décembre 

C’est le CIFOR qui est à l’origine de la fondation du GLF et qui le dirige



Cette nouvelle phase du GLF sera lancée les 19 et 
20 décembre 2017 au World Conference Centre de Bonn en 
Allemagne. Le GLF accueillera un public encore plus large que 
précédemment et placera les communautés et les réalités 
locales au centre des débats. Temps fort du démarrage de 
la prochaine phase du GLF, cet événement interpellera les 
influenceurs de tous les secteurs pour donner l’ampleur 
nécessaire aux actions pour un paysage durable. 

En quoi consiste cette nouvelle phase du GLF ?
Ces quelques points résument la mission et la vision du GLF 
pour l’avenir :

 � Sa mission et sa vision s’articulent autour de 
quatre volets :

»   Le volet Formation sur les paysages (Landscape 
Learning) qui portera sur les programmes 
d’enseignement et les opportunités d’apprentissage 
de l’école primaire aux deuxième et troisième cycles 
universitaires ;

»   Les Nouvelles des paysages (Landscape News) pour 
diffuser des communiqués et des informations grâce 
aux dernières technologies médiatiques ;

»  Le Centre de connaissances (Knowledge Hub) pour 
faciliter la communication des résultats scientifiques 
et des expériences réalisées dans les paysages ;

»   Les événements du GLF (GLF events) pour permettre 
aux personnes et aux organisations qui s’intéressent 
aux paysages de se retrouver dans des réunions 
thématiques, locales, régionales ou internationales.

 � L’objectif du GLF est de constituer une communauté en 
mettant en relation un milliard de personnes, car notre 
avenir à tous dépend des paysages.

 � Principaux axes de travail : Droits et développement 
équitable ; Financement des paysages durables ; 
Alimentation et moyens de subsistance ; Restauration 
des paysages et Mesure et Suivi du progrès vers les 
objectifs fixés en matière de développement et de 
climat.

 � Le partenariat du GLF continuera à se renforcer en 
s’appuyant sur la vaste mobilisation et la participation 
de nombreuses organisations, car notre impact dépend 
de l’action collective.

 � Pour assurer la coordination de tous ces chantiers, le 
GLF disposera à Bonn en Allemagne d’un secrétariat 
géré par le CIFOR.

Rendez-vous sur globallandscapesforum.org pour 
plus d’informations, de contexte et des communiqués 
réguliers sur le GLF.

Qu’entendons-nous 
par « paysages » ?
Les paysages sont liés aux populations, c’est-à-dire nous 
tous, et à la façon dont elles gèrent les territoires qui les 
concernent au premier plan. Un paysage est un concept 
géographique ; un lieu où les personnes interagissent 
et où se rencontrent des attentes et des besoins. Le 
dénominateur commun à tous les paysages - qu’ils aient 
la taille d’une ferme ou d’un pays - est l’ensemble des 
interactions et actions des populations en faveur de leur 
bien-être et de leur environnement.

Contexte et succès
La volonté du GLF est de donner la parole à des 
personnes provenant de secteurs et de pays différents, 
forts d’expériences et de parcours variés, afin de 
connecter, partager, apprendre/former et, le plus 
important, agir. Le GLF a été créé en regroupant la 
Journée annuelle de la forêt (le Forest Day) et la Journée 
internationale du développement rural, pour mettre en 
place une plateforme holistique et unique dans l’optique 
des paysages durables et contribuer de manière 
significative aux ambitions de l’agenda Climat et aux 
ODD. Le CIFOR, le PNUE et la Banque mondiale ont lancé 
le GLF à Varsovie en 2013, en marge de la Conférence 
des Parties (COP) de la CCNUCC.

Le GLF a eu lieu en marge de trois conférences 
internationales : Varsovie 2013, Lima 2014 et Paris 2015. 
Deux événements thématiques à Londres, en 2015 et 
2016, ont traité du financement et des investissements 
en faveur des paysages durables. À Marrakech en 2016, 
le projecteur était sur le changement climatique et 
les actions en faveur du climat. Plus récemment, en 
2017, une conférence thématique du GLF sur les zones 
humides et les tourbières s’est tenue à Jakarta.

Depuis 2013, les parties intéressées et les participants 
du GLF ont pu apprendre et se former grâce à des 
présentations de nouvelles technologies, échanger 
des connaissances clés à travers des débats productifs 
tournés vers l’action concrète ; nouer des contacts et 
des relations durables qui permettront de réduire les 
doublons, les cloisonnements et les barrières ; s’engager 
pour agir dans les paysages, notamment en enregistrant 
les promesses de restauration de 128 millions d’hectares 
de terres, de protection de plus de 70 bassins versants et 
de mise en oeuvre de politiques plus équitables.

http://globallandscapesforum.org


Qu’est-ce que le Global 
Landscapes Forum ?
Nous ne sommes pas un seul gouvernement, une 
seule organisation, une religion ou une idéologie.
Nous ne suivons aucun agenda politique. 
Nous sommes un peuple autochtone à Bornéo et 
une coopérative de fermiers au Cameroun. 
Nous sommes une école primaire au Népal et une 
université agricole aux Pays-Bas.
Nous sommes les gouvernements du Brésil, 
d’Indonésie, du Pérou et d’Allemagne.
Nous sommes des scientifiques de tous secteurs 
en quête de solutions contre le réchauffement 
climatique. 
Nous sommes des donateurs et des banques de 
développement, les plus grandes organisations et les 
plus petites ONG agissant pour le bien de la planète 
et de ses habitants.
Nous sommes à la pointe de la technologie et nous 
puisons dans la sagesse ancestrale de la Terre.

Nous existons pour connecter, 
partager, apprendre et agir. 

Nous sommes la plus large plateforme mondiale 
consacrée à l’utilisation des ressources terrestres. 
Nous avons connecté 3000 organisations et 25 000 
personnes lors de nos rassemblements à Varsovie, 
Lima, Londres, Paris, Marrakech et Jakarta. 32 millions 
nous ont suivis en ligne. 
Nous verdissons l’Afrique avec l’AFR100 (100 millions 
d’hectares en restauration d’ici 2030) et l’Amérique 
latine avec l’Initiative 20X20 (20 millions d’hectares 
d’ici 2030). 

Nous nous battons pour sauver les tourbières du 
monde avec l’Initiative Global Peatlands.

Nous venons seulement de 
commencer. 

Notre volonté est d’initier un mouvement d’un 
milliard d’individus pour faire du monde un 
endroit plus équitable, profitable, et résilient au 
changement climatique. Ambitieux! Mais d’une 
petite idée n’a jamais rien accouché de grand.
Nous pensons qu’une approche holistique et 
fondée sur la connaissance est la réponse aux 
défis mondiaux actuels. Restaurer des milliards 
d’hectares de terres dégradées ; renforcer les 
droits des communautés à jouir de leurs terres ; 
œuvrer pour la sécurité alimentaire mondiale ; 
accompagner les entreprises et les institutions 
financières dans leur transition écologique 
et solidaire ; et trouver le lot d’indicateurs qui 
permettra de prendre la mesure de nos avancées.

Pour réussir, nous devons 
faire tomber les silos. 
De la Cordillère des Andes aux tourbières de la 
République Démocratique du Congo aux lieux où, 
tous les jours, nous vivons, travaillons et élevons 
nos enfants : le monde tel qu’il pourrait être si nous 
travaillions ensemble est un grand et beau paysage. 
Quand les cloisons tombent, les jardins s’ouvrent !

Rejoignez le mouvement. 
Rejoignez le GLF.



Déroulement et lieu

Le Global 
Landscapes 

Forum
Bonn 2017

GLF Bonn 2017 se déroulera sur deux jours  au World Conference Centre de Bonn en Allemagne les 19 et 
20 décembre 2017. Les organisations sont non seulement bienvenues, mais aussi encouragées à animer 
des réunions parallèles avant et pendant l’événement du GLF et à présenter ensuite leurs résultats et 
recommandations au Forum. Un secrétariat sera mis à leur disposition par le GLF pour trouver et réserver 
des salles appropriées à Bonn. Des webinaires, des campagnes médiatiques, des compétitions et des débats 
avant l’événement permettront d’attirer l’attention et de susciter l’intérêt sur des thèmes importants afin que 
le GLF donne un coup d’accélérateur à l’action à long terme pour les paysages durables.

Dans les mois précédant le GLF, les personnes et organisations inscrites comme participants pourront 
entrer en relation, partager, apprendre et agir en suivant cinq thèmes : Droits et développement équitable ; 
Financement des paysages durables ; Alimentation et moyens de subsistance ; Restauration des paysages 
et des écosystèmes, et enfin Mesure du progrès vers les objectifs fixés en matière de développement et de 
climat.

Rendez-vous sur globallandscapesforum.org/glf-bonn/ pour consulter les communiqués qui seront 
publiés régulièrement et les opportunités de participation et d’interaction dans les semaines qui 
précèdent cette manifestation.

Cette nouvelle phase du 
GLF sera lancée lors d’un 
congrès international 
qui aura lieu à Bonn en 
Allemagne sur deux jours.

http://globallandscapesforum.org/glf-bonn/


Thèmes

1. Droits et développement équitable

La reconnaissance des droits et l’autonomisation des 
femmes, des peuples autochtones et des groupes 
vulnérables sont au cœur des paysages durables. 
Ce thème porte sur le respect et le renforcement 
des droits des femmes, des peuples autochtones 
et des communautés locales, sur la mise en place 
de réformes du régime foncier et des cadres 
juridiques et législatifs correspondants, et sur les 
investissements liés au territoire qui garantissent 
les droits des travailleurs et des communautés 
autochtones tout en ouvrant des possibilités et en 
suscitant un développement équitable pour les 
petits exploitants et les petites entreprises.

Les cinq thèmes initiaux ont évolué au fil des activités du GLF pour tenir compte des 
priorités de nos partenaires et des participants, ainsi que des sujets qui les mobilisent. 
C’est à partir de ces cinq thèmes qu’ont été sélectionnés les axes des débats du 
congrès du GLF de Bonn 2017.

Sujets de débat potentiels

1. Atténuer les risques pour les défenseurs des 
droits de la personne

2. Droits et actions en faveur du climat

3. Garantir les droits des parties concernées par les 
paysages : obstacles et défis

4. Dévolution de droits et réformes du régime 
foncier

2. Financement des paysages durables

Il est essentiel que les petits exploitants et les petites 
entreprises puissent accéder de manière équitable à 
des financements à long terme qui soient abordables. 
Ce thème s’attache à l’élaboration de solutions de 
financement innovantes qui permettent aux parties 
concernées par les paysages d’investir en faveur de 
la restauration, de l’utilisation durable des terres et 
des chaînes de valeur durables. Dans ce contexte, 
l’application de la loi, les cadres de certification 
et de reddition de comptes sont cruciaux. S’il est 
prévu que la majeure partie des capitaux affectés 
à l’investissement dans les paysages provienne du 
secteur privé et des fonds d’investissement, il sera 
également traité du recours à un financement par le 
secteur public, dont le Fonds vert pour le climat et les 
budgets des États.

Sujets de débat potentiels

1. Comment permettre au plus grand nombre de 
petites entreprises travaillant dans les paysages 
d’accéder équitablement à des financements à long 
terme qui soient cependant abordables ?

2. Stratégies et opportunités pour les capitaux privés

3. Solutions de financement innovantes destinées aux 
actions en faveur du climat

4. Changement transformationnel sous l’impulsion du 
Fonds vert pour le climat

5. La performance des paiements fondés sur les 
résultats dans le cadre de la REDD+

3. Alimentation et moyens de subsistance

L’avenir de la production alimentaire et des chaînes 
de valeur intéresse directement des millions de 
personnes concernées dans les paysages et pèse sur 
la satisfaction des besoins alimentaires de tous les 
êtres humains. Grâce à ce thème, le GLF explorera les 
conditions du développement durable des systèmes 
de production alimentaire et les opportunités 
éventuelles, en partant du fait qu’il sera nécessaire 
de mieux prendre en compte l’intégration dans 
l’environnement et les synergies possibles avec la 
qualité de la vie, à l’échelle locale, et de rechercher 
une meilleure adéquation avec les préoccupations 
planétaires à propos du changement climatique et de 
la dégradation de l’environnement.

Sujets de débat potentiels
1. Gérer les compromis à consentir : l’avenir de la 

réforme agraire
2. Rechercher un équilibre entre l’amélioration des 

moyens de subsistance à court terme et l’intégrité 
des écosystèmes à long terme

3. Conséquences des migrations sur l’agriculture et les 
conditions de vie en zone rurale

4. Diversité du régime alimentaire et effets sur la 
nutrition

5. Un processus de fond au-delà des projets  : 
Comment susciter un soutien à long terme en 
faveur de la pérennité des paysages et consolider 
les liens qui existent entre le monde scientifique, les 
professionnels, les responsables des politiques et la 
société



4. Restauration des paysages

Ce thème porte sur l’amélioration des conditions 
de vie et des opportunités pour les populations 
qui dépendent de paysages dégradés. Le GLF 
permettra aux organisations et aux pouvoirs publics 
impliqués dans des initiatives de restauration 
d’entrer en relation et facilitera la diffusion des 
dernières connaissances et méthodes sur des 
questions importantes : dégradation des terres et 
des sols, restauration à petite et grande échelle, 
respect des droits des populations autochtones et 
de leurs moyens de subsistance lors des travaux 
de restauration des paysages et grâce à ceux-ci, 
animation d’opportunités de restauration vues 
comme un investissement, biodiversité, participation 
des communautés bénéficiaires et des autorités 
locales à la programmation et à la mise en œuvre de 
projets de restauration, et restauration des paysages 
pour accroître la sécurité alimentaire et les moyens 
de subsistance.

Sujets de débat potentiels

1. Accord sur les indicateurs d’une restauration 
réussie

2. Financement des actions de restauration

3. Aspects institutionnels des initiatives de 
restauration intersectorielles

4. Favoriser la biodiversité par la restauration

5. Comprendre le potentiel de restauration qui 
existe sur le plan international et l’Accord de 
Paris

5.  Mesure du progrès vers les objectifs fixés en 
matière de développement et de climat

Puisque le GLF souligne le rôle des communautés 
locales en faveur de la qualité de la vie et de 
l’environnement, les premières mesures du progrès 
concernent un vaste éventail d’objectifs définis 
localement. Dans le même temps, des contributions 
sont attendues en faveur des objectifs climatiques 
et du développement nationaux, régionaux et 
internationaux, qui sont en fait les mêmes. Ce 
thème relève le défi de s’attaquer, en dépit de cette 
complexité, à la mesure nécessaire du progrès. Ce 
thème vise à inciter les partenaires à échanger sur les 
innovations, les expériences et la technologie liées 
à la mesure du progrès au niveau du paysage. Cela 
comprend notamment l’évaluation des avantages 
multisectoriels dans les paysages ; la technologie et 
l’innovation dans le suivi des chaînes de valeur et du 
changement de l’utilisation des terres ; et enfin le lien 
entre la mesure locale du progrès et les indicateurs 
des ODD.

Sujets de débat potentiels

1. Procédures et mesures locales afin de définir le 
progrès et de l’évaluer

2. Performance des technologies embarquées 
sur véhicules spatiaux et conséquences des 
données peu précises

3. Responsabilité des travaux de recherche lors de 
la promotion des méthodologies et des résultats

4. Potentiel des cadres de référence génériques 
pour la performance des paysages

5. Pertinence des cibles et des indicateurs ODD



Programme

Rendez-vous sur http://events.globallandscapesforum.
org/bonn-2017/agenda/ pour consulter les 
communiqués qui seront publiés régulièrement.

Premier jour | 19 décembre 

Forums de 
discussion
(séances en 

parallèle)

1.1 Suivi transparent des 
progrès réalisés vers les 
objectifs climatiques et de 
développement

1.2 Savoirs traditionnels 1.3 Global Peatlands Initiative

Séance plénière 
d’ouverture

L’avenir du Global Landscapes Forum
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Séance plénière Une vision holistique de l’évolution des paysages

Forums de 
discussion
(séances en 

parallèle)

2.1 Rôle de l’agroforesterie 
dans la restauration des 
paysages : le lien entre les ODD 
15, 13, 1 et 3

12.2 Financement de 
l’utilisation des terres

2.3 « Le recyclage de l’eau 
de pluie », une fonction des 
paysages : le lien entre les ODD 
6, 13 et 15

Forums de 
discussion
(séances en 

parallèle)

3.1 Session 1 : Études de cas 
illustrant des expériences sur le 
terrain dans plusieurs domaines 
thématiques

3.2 Renforcer la sécurité foncière 
et l’égalité entre les sexes dans le 
contexte de la restauration des 
paysages forestiers

3.3 Changement de l’utilisation 
des terres par une évolution 
des comportements

Deuxième jour | 20 décembre

M
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Forums de 
discussion
(séances en 

parallèle)

1.1 Neutralité en termes de dégradation 
des terres (NDT) et initiatives nationales de 
restauration

1.2 Le rôle des politiques publiques régionales 
dans la restauration des paysagesΩ

Forums de 
discussion
(séances en 

parallèle)

2.1 Renforcement des 
capacités institutionnelles 
pour la restauration des forêts 
et des paysages tropicaux 
et l’enrichissement des 
écosystèmes en biens et services

2.1 Transformation 
des paysages pour le 
développement et la résilience 
en Afrique subsaharienne

2.3 Dessiner les paysages - La 
jeunesse de la vision à l’action

2.4 (Événement en parallèle) AFR100 : Des promesses à la mise en œuvre

Conclusion Regard vers l’avenir

Séance plénière

Forums de 
discussion
(séances en 

parallèle)

3.1 Imaginer les futures actions 
(Partie 2) : Élaborer un cadre 
de travail commun pour aider 
les pays

3.2 Indicateurs et modularité 
des initiatives réussies de 
restauration des terres à 
l’échelle des bassins versants

3.3 Restauration des paysages 
forestiers - De la politique à la 
mise en œuvre
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Pour participer

Si vous êtes intéressé d’assister ou de participer comme organisateur, rendez-vous sur 
globallandscapesforum.org ou contactez l’équipe de coordination du GLF à l’adresse 

suivante : globallandscapesforumInfo@cgiar.org

Environ 2 000 participants se réuniront pendant deux jours au GLF de Bonn pour échanger, se mobiliser, 
apprendre et innover. Grâce à une diffusion en continu sur internet, les principaux événements, les exposés 
et les débats pourront aussi être suivis en direct par un vaste public international. Vous pouvez prendre part 
à ce congrès de nombreuses façons, en organisant diverses activités et/ou comme simple participant :

 � Les forums qui sont destinés à accélérer l’action en faveur de la pérennité des paysages en permettant 
à des opinions diverses de s’exprimer, en échangeant des connaissances et en remettant en cause les 
conventions : dans une démarche innovante, il est prévu d’organiser des débats en présentiel et des 
sommets en ligne avant et après l’événement pour encourager l’apprentissage discursif ;

 � Les laboratoires des paysages pour présenter les innovations en matière de technologie, 
d’approches et de programmes ;

 � La tribune d’expression grâce au multimédia et à du contenu audio et vidéo pour présenter le 
contexte dans lequel vivent certaines communautés ;

 � Les sommets en ligne qui auront lieu avant, pendant et après le GLF de Bonn, avec notamment 
des webinaires intéressants et des campagnes de sensibilisation dans l’optique d’encourager la 
participation du public international sur les principaux thèmes traités ;

 � Les pavillons des paysages où les personnes qui travaillent sur les paysages peuvent se rencontrer, 
parler et écouter les communautés en vue de prévoir les futures actions concrètes ;

 � Les séances plénières pour mettre en valeur les personnes remarquables et les acteurs du 
changement dans les communautés et le monde scientifique entre autres, en osant sortir des sentiers 
battus pour encourager l’impact ;

 � Les exposés sur les paysages : une salle de conférence sera réservée aux universitaires et 
scientifiques de premier plan qui pourront présenter brièvement leurs activités en cours dans les 
paysages ;

 � La formation sur les paysages : les participants auront l’occasion de bénéficier d’informations et de 
réflexions sélectionnées et les plus à la pointe en matière de paysage, y compris des modules, des 
cours et des activités d’apprentissage ;

 � Jeunesse et paysages (The Youth in Landscapes ou YIL) : cette initiative qui s’accompagne de 
séances de formation aura lieu avant l’événement ;

 � Opportunités de contribuer aux Nouvelles des paysages (Landscapes News) et à d’autres médias 
sociaux par des articles, des billets de blog, des photographies, des vidéos entre autres ;

 � Participation à des concours et à des activités, comme, par exemple, le concours de drones du GLF et 
le concours photo ;

 � Les opportunités de bourse pour les chefs des communautés et ceux qui ont des idées innovantes 
pour intensifier le rythme des actions dans les paysages ;

 � Les Prix pour récompenser l’excellence : des prix « Paysages » seront décernés aux personnes des 
communautés qui se sont distinguées ;

 � Le réseautage structuré : ce temps de réseautage sera l’occasion pour les participants de faire 
connaissance avec d’autres personnes qui s’intéressent aux paysages et partagent l’optique du GLF ; 
cela permettra des débats, qui s’annoncent d’ores et déjà riches et passionnants, entre un grand 
nombre d’intervenants ;

 � Les événements en parallèle du Global Landscape Forum de Bonn organisés par les partenaires du 
GLF.

Crédits photos :  Mokhamad Edliadi/CIFOR, Sasin Tipchai/Pexels,  
Dita Alangkara/CIFOR, Sander van Schlie, Mukesh Khugsal
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